BLUE PLANET STUDIO

SECTEUR
LUXE, MODE & BEAUTÉ
Entre transition durable et virage digital pour répondre aux
exigences et nouveaux comportements d’achat des consommateurs,
les lignes bougent pour les marchés du luxe, de la mode et
de la beauté : montée en puissance du e-commerce, ultrapersonnalisation de l’expérience s’appuyant sur les nouvelles
technologies, développement de la seconde main et de la location,
essor de la clean beauty…
Maisons de luxe, acteurs de la mode et de la beauté, DNVB,
enseignes... : nos études vous donneront les clés pour décrypter vos
marchés aujourd’hui et préparer vos business models de demain.
Cécile DESCLOS

Directrice d’études,
Les Echos Etudes
cdesclos@lesechos.fr

Découvrez nos nouveautés et trouvez le sujet adapté à vos enjeux

UNE QUESTION ? UN COMMENTAIRE ?
RESTONS CONNECTÉS ET SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE VOS MARCHÉS…

54

SOMMAIRE

LES NOUVEAUX TERRITOIRES
STRATÉGIQUES DU LUXE
MARS 2023

KROL

Nouvelles cibles de clientèles, nouveaux univers
(hospitalité, gastronomie, maison…), nouveaux
débouchés géographiques, matériaux de demain…
Les acteurs du luxe élargissent leur champ d’action
pour soutenir la croissance de demain

Asseoir la croissance de demain

Découvrez dans cette étude :

Le secteur luxe conserve son statut de valeur refuge en
démontrant une nouvelle fois sa forte capacité de résistance
en temps de crise. Après le rebond exceptionnel en 2021, le
luxe signe une très belle année 2022 et les performances
des principaux groupes sont extrêmement satisfaisantes.
Toutefois, dans un climat incertain, et à plus long terme, de
nouveaux territoires stratégiques s’imposent plus que jamais
aux acteurs du luxe que ce soit en termes cibles de clientèle,
zones géographiques, matériaux, luxe expérientiel…

Le décryptage complet et l’analyse du potentiel des nouveaux
territoires de développement du luxe et les stratégies mises en place
par les acteurs ;
• La valorisation exclusive Les Echos Etudes du marché mondial
du luxe au global, par segment de produits et par zone géographique ;
• Le benchmark des performances financières des acteurs du luxe
(panel d’une trentaine de groupes et maisons) ;

Quels sont les axes de développement prioritaires pour les
groupes et maisons de luxe ?

• L’analyse prospective à horizon 2027

Quels sont les acteurs les plus avancés sur ces nouveaux
territoires et quelles sont les initiatives les plus inspirantes ?
Sommaire
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LE MARCHÉ DE LA BEAUTÉ
ZÉRO DÉCHET
OSCAR WONG

DÉCEMBRE 2022

Vrac, recharge, cosmétique anhydre, upcycling …
La durabilité au cœur des stratégies des marques
et enseignes et des attentes des consommateurs
sur le marché des parfums et cosmétiques
Découvrez dans cette étude :

Le zéro déchet, la nouvelle révolution
verte de la beauté

Un panorama complet de la beauté zéro déchet de l’amont
à l’aval de la chaîne de valeur
• La dynamique actuelle et le potentiel de développement
à l’horizon 2025 des segments de marché (vrac, cosmétique
solide)

La crise sanitaire avait déjà été un facteur d’accélération des
habitudes de consommation responsable sur le marché de
la beauté. Après un été 2022 de tous les extrêmes au niveau
climatique, le virage durable de nos modes de consommations
paraît plus que jamais nécessaire. De l’amont à l’aval de la
filière beauté, diminuer son empreinte écologique devient
un passage obligé. La durabilité est un must have pour
l’industrie des parfums et cosmétiques et s’impose comme un
moteur clé de l’innovation, qu’il s’agisse de reformulation, de
réinvention des produits, des galéniques et textures ou encore de
conditionnement.

• Le degré de maturité des industriels et des distributeurs
en matière de beauté zéro déchet
• Une cartographie des jeunes pousses présentes sur le marché
de la beauté zéro déchet
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OCCASION, LOCATION, RÉPARATION : QUELS
MODÈLES POUR LES ACTEURS DU NEUF ?
TONY ANDERSON

NOVEMBRE 2022

Quels sont les secteurs les plus prometteurs ?
Quelles stratégies gagnantes pour
les marques et enseignes du neuf ?
Découvrez dans cette étude :

De nouvelles offres créatrices de valeurs

• les secteurs les plus attractifs pour les nouveaux services
• Les intérêts stratégiques de ces nouvelles offres additionnelles
pour les marques et enseignes du neuf (prêt-à-porter, équipement de la
maison, jeux et jouets, articles de sport, high tech, produits culturels, luxe)
• Les ambitions stratégiques des retailers (GSA, enseignes spécialisées,
grands magasins) pour ces nouveaux services « verts »
• Les modèles économiques et les modes de développement
de ces nouveaux business
• Le décryptage des stratégies mises en place et des best practices

Le recours à l’occasion, la location et la réparation s’ancre
dans les habitudes de consommation en permettant de
concilier enjeux sociétaux et raisons économiques. Ces
modes de consommation répondent, en effet à la fois, aux
attentes de consommateurs en quête de sens, qui veulent
consommer moins mais mieux, et aux tensions croissantes
sur le pouvoir d’achat, priorité majeure des Français face à
l’inflation.
Dans ce contexte, marques et enseignes s’emparent
de ces relais de croissance.
Comment les marques et enseignes peuvent-elles capitaliser
sur ces nouvelles offres durables ?
Quels sont les modèles économiques et les modes
de développement les plus pertinents ?
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NFTS, GAMING, MÉTAVERS...
LES NOUVELLES FRONTIÈRES DU LUXE
A.Y ONUFRIYENKO

AOÛT 2022

Comment les univers virtuels ouvrent
le champ des possibles pour le secteur
du luxe et dessinent de nouveaux
modèles économiques

Cap vers de nouveaux horizons virtuels

Découvrez dans cette étude :

Le virtuel ouvre de nouveaux horizons au secteur du luxe et
bon nombre d’acteurs s’y positionnent d’ores et déjà pour
préparer l’avenir. Au-delà de l’impact médiatique, notamment
auprès des jeunes générations, si le luxe dématérialisé est
encore une réalité économique marginale, il devrait à terme
générer des sources de revenus supplémentaires conséquents
pour le secteur. Ce nouveau terrain de jeu pour les maisons de
luxe s’accompagne de questions essentielles :

• Le potentiel économique et stratégique
de ces nouveaux terrains de jeu
• Les stratégies mises en place et les best practices
• Les nouveaux business models du luxe virtuel

Quelle sera la place occupée par les différents produits virtuels
dans le luxe ?
Quelles seront les priorités stratégiques pour les acteurs ?
Quels sont les acteurs les plus avancés et les stratégies
les plus innovantes ?
Sommaire

Plaquette

Extrait

Contact

58
AGROALIMENTAIRE

AUTOMOBILE
& TRANSPORT

BANQUE, FINANCE
& ASSURANCE

BTP
& IMMOBILIER

DIGITAL
& NUMÉRIQUE

DISTRIBUTION

ÉCONOMIE
DURABLE

ÉNERGIE
& SMART CITIES

LUXE, MODE
& BEAUTÉ

PHARMACIE
& SANTÉ

SANITAIRE &
MÉDICO-SOCIAL

LE MARCHÉ MONDIAL
DE LA MAROQUINERIE DE LUXE
MARS 2022
ONLYYOUQJ

Nouvelle donne, nouveaux enjeux :
quelles perspectives à horizon 2027 ?
Découvrez dans cette étude :
• La vigueur du redressement du marché, au global et par zone
géographique (valorisation exclusive Les Echos Etudes) et les prévisions
à l’horizon 2027
• Les nouveaux enjeux auxquels font face les acteurs,
tout au long de la chaîne de valeur
• Les nouvelles opportunités et les leviers créateurs de valeur

La maroquinerie, valeur sûre
de la croissance du luxe
Plus que jamais la maroquinerie est la valeur sûre du secteur.
Elle bénéficie à plein de la reprise du marché. Pour autant,
les acteurs du luxe évoluent dans un environnement de plus
en plus complexe sur un marché en proie à de profondes
mutations. Dans ce contexte, les défis à relever sont nombreux
et des questions essentielles se posent pour les maisons :
Quelle est l’ampleur de la reprise du marché et quel
est son potentiel de croissance à horizon 2027 ?
Quels sont les leviers susceptibles de changer durablement
la donne pour les maisons ?
Quelle place pour les nouveaux business models
dans la proposition de valeur ?
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